
Le Val David
Il a suffit que quelques générations de
cultivateurs de la même famille se suc-
cèdent sur la même terre pour que le
hameau soit désigné par le nom de
cette famille. 

Le Noireau

Il naît sur les hauteurs de Tinchebray à
la limite des trois départements bas-
normands, puis son cours prend, pour
ne plus la quitter, une direction géné-
rale Nord-est sur le territoire de
l'Orne. Le cours d'eau arrose principa-
lement Condé-sur-Noireau où il reçoit
son principal affluent, la Druance
(longue de 31 kilomètres), en rive
gauche. Après avoir fixé la limite
entre l'Orne et le Calvados, le Noi-
reau conflue avec l'Orne en rive
gauche à Pont-d'Ouilly au terme d'un
cours de 43 kilomètres.

L'usine “le Chameau” 
(commune de Cahan)

Dissimulée lors de la frondaison, cette
ancienne filature de coton est
construite à la fin des années 1830
par Nicolas Duros. Vers 1848, elle
change de propriétaire (Monsieur
Neyrou). Celui-ci la fait agrandir et la

dote d’une machine à vapeur en 1865.
En 1927, cet établissement ferme ses
portes. La même année, il est racheté
par Claude CHAMOT et devient le
berceau de l’activité industrielle de la
société « le Chameau », spécialisée
dans la fabrication de bottes.

Le gîte de la Potiche
Cette ancienne maison de maître, faite
de granit et de schiste, héberge au
XIXe siècle le directeur de l’usine de
tissage de la Potiche. Elle sert aujour-
d’hui de gîte de groupes. 

La Base de Plein Air 
de Pont-d’Ouilly

(Tel/fax : 02.31.69.86.02
Site : www.pontdouilly-loisirs.com
E.mail : cckpo@yahoo.fr)
Inspirées par un environnement de
toute beauté, calme et serein, les acti-
vités proposées par la Base de Plein
Air de Pont-d’Ouilly offrent à tout un
chacun une large palette de disci-
plines sportives à pratiquer seul ou en
groupe : canoë-kayak, VTT, escala-
d'arbres, tir à l’arc, tennis, sports col-
lectifs. Nautique ou terrestre, chacune
des activités est encadrée par des
éducateurs sportifs confirmés, titulaires
des diplômes, passionnés et respec-
tueux de l’environnement. Autre valeur
sûre de la Base de Plein Air de Pont-
d’Ouilly, ses structures d’hébergement,
spacieuses et aménagées pour le
confort et l’agrément des groupes, à
savoir : le gîte de groupes de La Po-
tiche (32 places), le gîte de groupes
du Moulin Neuf (30 places) et le point
d’accueil jeunes (Camping pour
groupes de 200 places).

FACILE

DIFFICILE

LE VAL DAVID N°22
E 12 km - 205 m

LA POTICHE N°23
E 10 km - 205 m

E
E

BASE DE PLEIN AIR DE PONT-D’OUILLY DEPART

BASE DE PLEIN AIR DE PONT-D’OUILLY DEPART

Base de Plein Aire

©
 B

. J
ar

ie
l

©
 N

. L
eb

os
se

©
 J

-M
 P

le
ss

ar
d



 
23

23

23

23

23

23
23

 

22

22

22

22

22

22

22

L‘Orne 
L‘Orne 

Le Noireau Le Noireau 

CAHAN CAHAN 

 

MENIL-HUBERT- MENIL-HUBERT- 
SUR-ORNE SUR-ORNE 

Le Val David Le Val David 

Le Hamel Le Hamel 

Le Canet Le Canet 

Les Planches Les Planches 

Fourneaux Fourneaux 

La Potiche La Potiche 

Grignon Grignon 

Losier Losier 

 

PONT-D’OUILLY PONT-D’OUILLY 

Base de Plein Air Base de Plein Air 

19
20

21
22

 23
24

Légende

Point départ / Arrivée

Circuits au départ

Sanitaires

Point d'eau

Parking

Restauration

Hébergement

Réparation de VTT

Panneau d'Information

Point Accueil VTT-FFC

Site remarquable

Point de vue

Point de lavage

Table de pique-nique
0 300m

LE VAL DAVID

LA POTICHE

CONTACT : BASE DE PLEIN AIR DE PONT-D’OUILLY 02 31 69 86 02


